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CREATION DE SPONTIS SA 
 
 
 
Pour améliorer leur efficacité opérationnelle et maîtriser encore mieux leurs 
coûts, Romande Energie, Groupe E, BKW FMB Energie (ci-après BKW) et les 
Services industriels de Lausanne (ci-après SIL) regroupent la gestion de leur 
chaîne logistique globale dans la société Spontis SA. Cette dernière a été créée le 
14 mars 2007, son siège et sa structure opérationnelle se situent à Fribourg. 
 
Morges, Fribourg, Berne et Lausanne, le 14 mars 2007 
 
Initiée en 2001 par Romande Energie et Groupe E (à l'époque EEF et ENSA), Spontis 
regroupe les sociétés Romande Energie, Groupe E, SIL et BKW. Son objectif prioritaire 
est de réduire les coûts globaux en logistique de ses partenaires, en s'appuyant sur la 
standardisation du matériel. Ces coûts globaux comprennent  l'ensemble des coûts liés 
aux achats, à la pose et à l'exploitation du matériel, jusqu'à son élimination.  
 
La plate-forme informatique spécifique – www.spontis.ch - soutenait déjà l'activité 
opérationnelle des utilisateurs et fonctionnait comme un outil fédérateur commun pour 
l'achat, la standardisation et la planification des besoins en matériel catalogué.  
 
En plus de la réduction des coûts globaux en logistique, les objectifs de Spontis SA à 
moyen terme sont les suivants: 
 

• établir des relations de confiance avec ses fournisseurs et ses clients 
• valoriser les prestations des partenaires 
• faire évoluer les processus des partenaires 
• assurer la profitabilité attendue par les partenaires. 

 
 
Des collaborateurs entièrement dédiés au projet 
Depuis quelque temps, les sociétés membres avaient identifié le besoin de mettre en 
place une structure opérationnelle entièrement dédiée à Spontis, afin d'en dynamiser 
les activités. En créant une société à part entière, l'objectif est de générer plus 
rapidement les synergies escomptées, afin de déployer tous les effets de diminution 
des coûts qui sont à la base de cette collaboration. Une dizaine de collaborateurs 
forment la société, une partie en provenance des sociétés membres.  
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La plate-forme Spontis évolue vers d'autres types de matériel 
Depuis le 1er janvier 2007, le matériel pour les réseaux d’eau, de gaz, de chauffage à 
distance et multimédias s'est ajouté à celui destiné au secteur de l'électricité. Ainsi, la 
plate-forme www.spontis.ch a élargi son offre à l'ensemble du matériel de construction 
et de maintenance des réseaux. La consultation des catalogues en ligne, la planification 
des besoins, le suivi des commandes en temps réel et, d'une façon générale, toutes les 
prestations offertes par Spontis à ses partenaires seront accessibles aux distributeurs 
de réseaux de gaz, aux métiers du chauffage à distance, de l'eau, du multimédia et de 
l'électricité qui se verront donc offrir de nouvelles perspectives. 
 
Nomination de M. Igor Loebl comme Directeur de Spontis 
Parallèlement à la création de la société, le Conseil d'administration de Spontis SA a le 
plaisir d'annoncer la nomination de M. Igor Loebl en tant que Directeur. Monsieur Loebl 
bénéficie d'une expérience confirmée dans la chaîne d’approvisionnement, le 
développement commercial et l’organisation. Au service de plusieurs entreprises des 
domaines de l’horlogerie, de l’électronique et de l’automobile, il a acquis des 
compétences reconnues qui lui permettront d'assumer pleinement le défi important de 
Spontis, conformément aux attentes de ses clients et de ses actionnaires. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
Contact 
M. Denis Matthey 
Président du Conseil d'administration de Spontis SA 
 
Tél. fixe: +41 21 802 97 05 
Courriel:  denis.matthey@romande-energie.ch 
 
 
Site Internet 
www.spontis.ch 


